THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
XLIII. ligne meme du defacement: or ces directions sont precis6ment celies que nous cherchions par les calculs pre"ce"dents. En achevant ces cai-culs, on trouverait sans doute une nouvelle confirmation de la perpen-dicularite de ces deux directions. •
Ainsi les deux modes de vibration qui se propagent sans deviation de leurs oscillations, et dans lesquels on peut toujours decomposer 1'onde incidente, s'executeront dans des directions rectangulaires, c'est-a-dire de la maniere la plus independante; et comme il n'y a d'ailleurs que deux valours de v2, c'est-a-dire de 1'elasticit^ qu'elles mettent en jeu, il ne pourra y avoir que deux systemes d'ondes paralleles au plan de I'onde incidente.
12. Nous avons raisonne'jusqu'ici dans i'hypothese ou 1'onde incidente est plane et inddfinie, c'est-a-dire ou le point lumineux estinfi-niment eloign6, et nous venous de-voir que les deux systemes inde-pendants dans lesquels la lumiere se divise ont chacun une vitesse unique et constants, puisque leurs oscillations s'ex6cutent toujours dans des directions paralleles; il en reunite que si Ton taille le cristal en prisme, on n'apercevra jamais que deux images du point lumineux suppose a 1'infini. II est aise de voir qu'il en sera de nierne quand ce point sera assez pres du cristal pour qu'on soil oblige de tenir cornpte de la courbure de 1'onde.
En effet, si Ton se rappelle le principe du plus court chemin, et la construction d'Huygbens, qui en c!6coule, on voit que le nonibre des images depend du nonibre des plans tangents qu'on peut raener par une m^me droite aux surfaces des divers systemes d'ondes en lesquels la lumiere se divise dans le cristal, et du nombre des points de contact. Or je dis d'abord que par la meme droite et du me~me c6t6 du centre, on ne peut leur raener que deux plans tangents; car, s'il en e"tait autrement, on pourrait mener trois plans tangents paralleles du me"me cote" du centre commun des ondes: or la distance de ces plans tangents au centre est donne"e par la vitesse de propagation des ondes planes indeTmies paralleles a ces plans, qui ne pent

